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Le 17 novembre prochain, Artcurial dispersera, en partenariat 
avec Christie’s, l’entière collection parisienne de Didier Ludot 
& Félix Farrington. Des arts du feu au rhinocéros de Lalanne, 
en passant par des signaux de Takis, une voyeuse de Jacob ou 
des miroirs de Line Vautrin, cette collection illustre un goût 
éclectique et exubérant.
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Vente aux enchères, le 17 novembre 2022, à Paris



xxxxxx
(1900 - 1984)
xxxxx
xxxxxx*
Estimation : xxxx € 

François-Xavier LALANNE (1927-2008)
Le rhinocéros bleu
Fonte émaillée bleue
Signature, date et numérotation sur un 
cartouche sous la base «94/150»
Estimation : 30 000 – 50 000 €

Guy de ROUGEMONT (1935-2021)
Colonne polychrome
Estimation : 6 000 – 8 000 €

Paire de cariatides du XIXe  siècle
En terre cuite patinée à l’imitation du 
bronze et du marbre
Estimation : 600 – 800 €
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« Cette collection exubérante et éclectique a été pensée comme une 
robe haute couture : dans ses moindres détails. »
   –  Stéphane Aubert, 

Commissaire-priseur & Directeur Associé, 
Artcurial

PARIS – Le 17 novembre prochain, Artcurial 
présentera, en partenariat avec Christie’s, l’ensemble 
de la collection parisienne de Didier Ludot & Félix 
Farrington. Étoffée au fil du temps, cette dernière 
habille les hauts murs d’un ancien hôtel particulier du 
XVIIème siècle. 

De Meissen à Memphis, les arts du feu sont au cœur 
de leur collection, évoquant avec brio les créations 
européennes du XVIIIème au XXème siècle. Des quatre 
saisons de Kändler (4 000 – 6 000 €) aux créations 
post-modernes d’Ettore Sottsas et de Matteo 
Thun en passant par les manufactures de Locré 
ou de la rue Thiroux, la maîtrise des formes et des 
couleurs ponctue chaque vitrine, mur ou meuble de 
l’appartement. Une collection d’assises unique retrace 
dans sa diversité l’évolution du siège aux XVIIIème et 
XIXème siècles. Le soin accordé aux garnitures de soie 
damassée entre en résonnance avec les motifs des 
plats et des assiettes, subtilement sélectionnés comme 
les parures d’une garde-robe. 

Dans cet intérieur exubérant et éclectique un portrait 
de Marie-Antoinette peint par Gautier-Dagoty 
(8 000 – 12 000 €) côtoie un rhinocéros des Lalanne 
(30 000 – 50 000 €), un portrait du jeune Louis 
XVII joue avec une colonne de Guy de Rougemont 
(6 000 – 8 000 €), un buste d’Igor Mitoraj
(6 000 – 8 000 €) se reflète dans un miroir de Line 
Vautrin…  Les références à l’univers de la mode y sont 
évidemment omniprésentes avec des dessins d’Yves 
Saint-Laurent, des croquis de Christian Bérard ou des 
projets de vitrine de Janine Janet. 

Sensibles et passionnés, Didier Ludot & Félix 
Farrington ont su réunir au fil du temps plusieurs 
objets emblématiques des plus grandes ventes de ces 
dernières années. Ainsi, parmi d’autres souvenirs, 
l’amateur retrouvera une partie du service de mariage 
du duc et de la duchesse de Windsor (1 000 – 
2 000 €), un portrait du Baron Alexis de Rédé par 
Mac Avoy provenant de l’Hôtel Lambert (400 – 
600 €) ou encore un bonheur du jour ayant appartenu 
à Madeleine Castaing (600 – 800 €), caractéristique 
du goût de sa demeure de Lèves.



Jean-Baptiste André GAUTIER-DAGOTY (1740-1786)
Portrait de la reine Marie-Antoinette
Huile sur toile
69 x 53 cm
Estimation : 8 000 - 12 000 €

Yves SAINT-LAURENT (1936-2008)
«Look Gitane»

Crayon et feutre
41 x 32,5 cm

Estimation : 3 000 – 5 000 €
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Couple & Duo 
Didier Ludot, figure incontournable de la mode 
parisienne, est installé depuis 1974 au Palais Royal. Sous 
l’impulsion de la collection Libération créée par 
Yves Saint-Laurent en janvier 1971 [véritable provocation 
esthétique faisant entrer le goût des années 1940 au 
Panthéon de la haute-couture] il sélectionne plusieurs 
robes et accessoires de cette même époque qu’il revend 
avec succès. Une voie est alors tracée : celle d’antiquaire 
haute couture. Son œil, son instinct et ses connaissances 
font de lui le plus grand collectionneur de vêtements et 
accessoires vintage, sa boutique devenant un temple de 
la connaissance pour les plus grands couturiers : Yves 
Saint-Laurent, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Hubert 
de Givenchy… et les amateurs du 10e art. 

Félix Farrington, directeur artistique et ancien élève 
des Arts décoratifs, assiste dès son plus jeune âge aux 
fastes des fêtes du prince Moulay Abdallah, frère du 
roi Hassan II. Après un début à l’Atelier 7 sous l’aile de 
Marc Bohan, il fait un passage chez Jacques Esterel puis 
devient responsable des collections mode de la maison 
Morabito. 

En 1999, il crée avec Didier Ludot la collection
La petite robe noire, sélection esthétique monochrome, 
dont le succès immédiat bruisse encore sous les arcades 
du Palais Royal. 

Choisissant le sud de la France, ce couple de 
collectionneurs se sépare de son appartement parisien, 
vénérable manteau de pierres, et des accessoires décalés 
qui l’habillent : tableaux, meubles et objets d’art.
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à Paris, conforte 
en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions d’euros en 
volume de ventes en 2021. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-
Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux…
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec des bureaux 
de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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INFORMATIONS  
PRATIQUES

Ventes aux enchères :
Le 17 novembre à 14h

Exposition :  
Du 11 novembre au 16 novembre 2022 
De 11h à 18h 

Artcurial 
7 Rond-Point des Champs-Elysées
Marcel-Dassault 
75008 Paris

Exposition d’une sélection des lots 
Du 26 octobre au 8 novembre 
De 10h à 18h
Le dimanche de 14h à 18h

Christie’s 
9 Avenue Matignon
75008 Paris

MATÉRIEL  
PRESSE
Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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